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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :  
Tous les jeudis de 18h00 à 19h00 - Les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h00 à 10h30.  
Et tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.

Tél. : 0475/31.15.28     Courriel : christophe.bombled@publilink.be ou christophe.bombled@gmail.com
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Mesdames, Messieurs,

Je tiens à remercier le personnel communal, auquel j’associe la police 
de proximité de Cerfontaine et l’offi ce du tourisme, qui n’a pas ménagé 
ses efforts afi n que les organisations estivales (notamment les Marches 
fokloriques, l’open air de Senzeilles, la Foire Verte de l’Eau d’Heure ou 
plusieurs courses cyclistes) se déroulent dans les meilleures conditions.  

Si la fi n des vacances a fait place à la rentrée, rentrée au travail ou rentrée 
des classes, bientôt, l’automne arrivera avec, cette année, d’importantes 
chutes de feuilles annoncées…

J’en profi te pour vous donner rendez-vous le 23 septembre à Senzeilles, pour encourager la 
Marche St-Martin. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal.  Je vous invite également à 
consulter le site internet www.cerfontaine.be qui est mis à jour presque quotidiennement.  
Je rappelle que celui-ci est en outre un outil de communication destiné aux associations de 
l’entité qui souhaitent assurer la promotion de leurs activités.

Pour ma part, je reste bien entendu à votre écoute et à votre service.
 
   
     Votre Bourgmestre,

Christophe BOMBLED



(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Nous souhaitons la bienvenue à :
Mathéo BAILY (C), Emy BONTINCK (Se),
Tom SALMON (Se), Léo PESTIAUX (Se),
Clémence LEJEUNE (Se), Mathéo ARNOULD (Si),
Abel DEGALLAIX (Si), Getuar FEJZULLAHU (Si),
Dorian LEMATTE (Si), Maxime REMY (D).

Carnet civil du 15 février 2012 au 20 mai 2012

4.

Nous regrettons
la disparition de :

Tous nos voeux de bonheur à :
Kevin VAN PASSENHOVE & Silliane VAN TRIENPONT (C),
Marc BOMAL & Cindy LEBEAU (C),
Joffrey GILLIARD & Emilie CLEMENT (C),
Emmanuel JOUNIAUX & Marie CLOUET (C),
Christian DUCKERS & Laurence NEUMANN (Se),
Philippe ROGGE & Mirela ROGGE (Si),
Marcel MICHAUX & Léone DELMARCHE (Si),
Patrick VAN PETEGEM & Chris DUCHENE (D),
David MASURE & Aurore LORENT (V).

Madame Corinne BLAUWAERT (C),
Monsieur Alain CHERTON (Se),
Madame Kélissa DUVIVIER (Si),
Madame Georgette LIEGEOIS (D),
Monsieur Marcel BAYET (D),
Monsieur Jean GUISLAIN (D).

Un subside de 137.997,89€ pour la 
réfection de 3 voiries agricoles

Curage et enlèvement des herbacées 
de la rivière Eau d’Heure

Concert d’Automne du Brass Band de Thudinies à Silenrieux
Sous la direction de Raphaël D’Agostino
Le 21 octobre 2012 à la salle « La Silène », rue Nou Pré, 1 à 16h.

PAF: 8 € - Pré vente: 6 €



André CHABOTAUX
1er Echevin , échevin des finances
Rue du Moulin, 3
5630 CERFONTAINE
TéL.  : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122
andre.chabotaux@skynet.be

Permanence à l’Administration communale 
le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

BILAN ETE SOLIDAIRE 2012 – ETUDIANTS

Cet été 2012, plus ou moins 1450 heures de travail ont été 
prestées par des étudiants et du personnel de l’ALE sous la 
responsabilité de notre agent Monsieur Serge SANCARLO, 
tout comme l’an passé, afin d’entretenir et d’effectuer des 
rénovations en divers endroits de l’entité, parmi lesquels : 
• Peinture extérieure des portes de l’église de Villers-Deux-
Eglises,
• Nettoyage au karcher de divers murs et monuments 
communaux et des parvis d’église,
• L’ensemble des balustrades, ponts, portiques, grillages et 
bancs de l’entité,
• Rafraîchissement de plusieurs classes et couloirs de l’école 
primaire de Cerfontaine,
• Rafraîchissement des locaux de l’Harmonie Royale de 
Cerfontaine,
• Réalisation de gros travaux intérieurs au hall sportif : 
ponçage et remplacement de la couleur du sol de la 
cafeteria, des vestiaires, et du couloir de ceux-ci,
• Entretien du parvis de l’église de Silenrieux et de ses abords, 
ainsi que les 2 chapelles du tour Sainte-Anne, en partenariat 
avec l’échevinat des travaux (nettoyage au  karcher, 
ardoisier, maçon, et finalement pose de peinture).
Comme toujours, notre souci est de préserver notre patrimoine 
communal tout en embellissant le cadre de celui-ci. 
Nous devons noter que le travail fourni par ces travailleurs 
occasionnels est encore une fois impeccable.  Respectons 
notre environnement.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin du patrimoine.

PLAINE DE JEUX – BILAN 

Le bilan de cette année 2012 sous la responsabilité de 
Monsieur Nicolas LALOYAUX, éducateur communal, est 
positif. 
En effet, sur les 20 jours qu’a duré la pleine de jeux, on 
compte 680 inscriptions.  En dehors de quelques bobos bien 
prévisibles, aucun incident majeur n’est à déplorer.  
Les activités, autant que faire se peut, étaient variées, allant 
notamment des jeux en salle aux ateliers de bricolage.
Des promenades et excursions grâce au car communal 
(Domaine de Chevetogne, plaine de jeux de Falemprise) ont 
également été organisées lorsque le temps le permettait, le 
tout, gratuitement.
Ici encore, l’encadrement fourni par les étudiantes a été tout 
a fait remarquable !

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des plaines de jeux.

Bibliobus : 
dates des prochains passages 

Les mardis 25/09, 23/10 et 20/11

Les arrêts :

- Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de village) : 
  de 09h30 à 10h05 
- Silenrieux (Rue de Recey, près du monument aux morts) :
  de 10h15 à 11h00
- Villers-deux-Eglises (Rue Place, entre l’église et la salle des 
Fêtes) :
  de 11h15 à 11h45
- Senzeilles (Rue Houpière, en face de l’école) :
  de 13h30 à 14h15
- Cerfontaine (Place du Monument, près de l’ALE) : 
  de 14h25 à 16h00
- Soumoy (Rue Trieu Del Croix) : 
  de 16h10 à 16h40

Pour toute information complémentaire : 081/77.52.99  
Consultez le catalogue sur :

http://vubis.province.namur.be/  
5.
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Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de 
l’Environnement
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60
bechetjacques@hotmail.com

Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs,

Après ce début d’été maus-
sade, le soleil nous a enfi n re-
joints, nous permettant de pro-
fi ter des marches folkloriques de 
notre entité, sans parapluie.

Cette année, nous avons restauré la chapelle de Daussois, 
la chapelle Ste-Anne et le calvaire de Silenrieux, ainsi que les 
joints du parvis de l’église, sans oublier le lifting de St-Pierre à 
Villers deux Eglises. 

Les travaux programmés dans les semaines à venir sont :

• L’hydrogommage des monuments de l’entité,
• L’entretien des chemins agricoles et des diverses voiries,
• La plantation de lierre, en remplacement des conifères 

de St-Pierre,
• Divers petits travaux dans l’entité.

Je félicite notre service technique communal pour la propre-
té de nos villages et des cimetières, pour sa disponibilité lors 
des manifestations folkloriques et touristiques de notre belle 
entité. Comme le prône notre slogan « Cerfontaine vaut la 
peine » !

Au risque de me répéter, je déplore encore et toujours le 
manque de civisme et de respect de certains citoyens (dé-
pôt d’immondices, cannettes, etc.).

Je remercie les étudiants pour leur collaboration à l’entretien 
de nos villages. 

Je reste à votre entière disposition.

Encore un grand merci à tout le personnel du service tech-
nique communal pour sa disponibilité.

Merci de votre confi ance 
Jacques BECHET 

Echevins des Travaux et de l’Environnement

Place aux enfants

Le samedi 20 octobre, l’Administration Communale de Cer-
fontaine, en partenariat avec l’Association des Provinces 
wallonnes, organise, pour la 5e année consécutive, la jour-
née « Place aux enfants ».

Les enfants de 8 à 12 ans de toute l’entité 
auront l’occasion de découvrir le monde 
des adultes grâce à certains commerces, 
entreprises, artisans et autres qui leur ouvri-
ront leurs portes. Ils pourront ainsi observer et 
participer à la vie économique, sociale et 
culturelle de la Commune de Cerfontaine. 

Les enfants concernés recevront un courrier 
dans le courant du mois de septembre.

Cette année, une surprise pour fêter les 5 ans de « Place aux 
enfants » sera au rendez-vous après le dîner.

Comme les années précédentes, nous renouvelons notre ap-
pel aux volontaires accompagnateurs, les « passes-murailles 
», adultes responsables, pour l’encadrement des groupes 

d’enfants (avec ou sans véhicule).

Contact : 

Cindy PRÈAUX – 071/27.06.11
cindy.preaux@publilink.be 
Denise MILLE-MULLEN, Echevine
0473/665.074 – denise.mullen@skynet.be 
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Calvaire 
SILENRIEUX

Ste- Anne 
SILENRIEUX

VILLERS-DEUX-
EGLISES
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Cinq nouveaux logements pour les aînés !

Après plus de 10 ans de procédure, j’ai enfin le grand plaisir 
de vous annoncer que la construction de cinq logements, 
spécialement conçus pour les personnes de plus de 65 
ans, est en cours de réalisation à la rue des Fontaines à 
Cerfontaine.

Ce projet, qui a été mené en collaboration avec les 
« Habitations Sociales de l’Eau Noire », sera donc opérationnel 
dans quelques mois.

C’est l’architecte DECUYPER qui a été chargé de concevoir 
ces logements tandis que la construction est réalisée par 
l’entreprise FRANÇOIS de Philippeville.

Ces cinq logements sont spécialement conçus pour accueillir 
des personnes plus âgées qui recherchent un logement 
adapté, facile d’entretien et à loyer modéré.

C’est le comité d’attribution des logements des Habitations 
de l’Eau Noire qui est chargé d’examiner les dossiers des 
candidats locataires et qui désignera ceux-ci sur base d’une 
grille d’évaluation objective qui est fixée par la Région 
Wallonne.

Si vous avez plus de 65 ans et que vous êtes intéressé(e) 
par ce type de logement, je vous invite à vous inscrire sans 
tarder auprès des Habitations de l’Eau Noire en appelant au 
060/34.45.70. Un dossier individuel sera alors constitué et, dès 
que les logements seront disponibles, votre candidature sera 
examinée par le comité d’attribution.

Le loyer sera fixé en fonction de vos revenus mais ne 
dépassera jamais 20% de ceux-ci.

Ce projet est sans nul doute une excellente nouvelle 
pour nos aînés qui souhaitent continuer à vivre en toute 
indépendance, dans un logement adapté, au centre du 
village de Cerfontaine, à deux pas des commerces, des 
pharmacies, des médecins ainsi que des lignes de bus.
Je profite de cet article pour 
également signaler que le CPAS 
va aussi bientôt créer cinq autres 
logements dans la rue Au-delà de 
l’Eau et que 2 de ceux-ci seront 
également conçus et réservés 
pour les aînés.

Yves BOURTON
Président du CPAS

Membre du Collège Communal

15 août : la Compagnie de l’entité a défilé pour la 1ère fois !

Ce 15 août, pour la première fois, la compagnie de l’entité 
de Cerfontaine a défilé lors des festivités de la Marche Saint-
Lambert.

La compagnie de l’entité était composée de 5 groupes (1 
peloton de chaque marche de l’entité, excepté Cerfon-
taine) + une batterie de tambours et fifres.  Le drapeau de 
chaque marche folklorique de l’entité était également invité.
En 2012, les pelotons suivants composaient donc la compa-
gnie de l’entité :  
- Les Sapeurs de la Marche St-Pierre de Villers-deux-Eglises
- L’Ecole de Fontainebleau de la Marche Ste-Anne de Silen-
rieux
- Les Voltigeurs de la Marche St-André de Soumoy
- Les Zouaves de la Marche St-Martin de Senzeilles
- La Dernière Guérite de la Marche St-Vaast de Daussois

Des milliers de spectateurs sont venus assistés à la rentrée de 
cette nouvelle compagnie ainsi qu’à la Marche Saint-Lam-
bert (Cavalerie, Jeune Marche et Vieille Marche).  Ils ont pu 
constater que les 6 marches de l’entité de Cerfontaine pou-
vaient participer et surtout réussir un projet commun.

Au nom du Collège communal, je tiens à remercier tous les 
participants pour leur enthousiasme et leur tenue, ainsi que 
les comités des six marches folkloriques pour leur collabora-
tion.

Longue vie à notre folklore et rendez-vous à l’année pro-
chaine pour la 2ème sortie de la Compagnie de l’entité !

Christophe BOMBLED
Bourgmestre



 Les chapelles de Cerfontaine

Le groupe de marcheurs « les Caracoles » vient d’éditer ré-
cemment un album de 58 photos en couleur sur notre petit 
patrimoine religieux, en hommage à † l’abbé LAURENT, curé 
de Cerfontaine de 1973 à 2005, ainsi que de Silenrieux et 
Soumoy. (photos de l’abbé & d’Agnès MOTTE  — textes de 
l’abbé LAURENT)

Pour chaque chapelle sont mentionnées la localisation, la 
date, l’inscription et quelques courtes notes d’histoire. Les 
plus anciennes potales datent du 17e siècle : 1657 à la Re-
doute (N-D de Foy), vers 1660 au cimetière (chapelle aux 
briques érigée par le curé Clichet, originaire de Dinant, et 
1683 à Bation (St-Jean-Baptiste); la plus récente date de 2003 
au début du Fouéry : Ste-Anne trinitaire (elle porte la Vierge 
Marie qui elle-même tient l’Enfant-Jésus dans ses bras).

On apprend ainsi que le Grand bon Dieu, qui se dresse à 
la limite des communes de Soumoy, Senzeilles et Cerfon-
taine, commémore un combat livré entre les Autrichiens et 
les Français en l’an II (mars 1794) et que la chapelle funéraire 
située à l’entrée du cimetière — où a lieu une décharge à la 
Marche — est dédiée à N-D de Hal mais qu’elle fi gure sur les 
cartes d’État-Major sous le nom de N-D de Bonne Pensée.

Rappelons ici que le grand-
père paternel de l’abbé 
était Cerfontainois ; son 
ancêtre, Antoine LAURENT 
(Villereau 1779 – Cerfontaine 
1857), était l’un de ces sabo-
tiers venus du département 
du Nord exercer leur métier 
chez nous ; celui-ci eut 9 en-
fants dont les 5 derniers sont 
nés à Cerfontaine à partir 
de 1819. Deux branches de 
cette famille ont été «spo-
tées» : les Bourbons et les 
Roussias. (voir le cahier n° 39 
du Musée).

En vente à l’Offi ce du Tourisme, à la droguerie Buchet et au 
Musée
 

André LEPINE
Conservateur du musée de Cerfontaine

8.

Bizarre, n’est-il pas ?

Au cours d’une de leurs promenades sous la direction du 
guide-nature du Syndicat d’Initiative, M. Didier PAQUET, les 
amateurs de marche nordique ont découvert au Frétî — à 
deux pas de la crique du même nom, non loin du barrage 
de la Plate-Taille — un campement bizarre : des tentes sur 
pilotis d’une unité scoute de Wavre. En juillet, trois camps dif-
férents occupaient cet emplacement mis à la disposition des 
groupes de jeunes par le Syndicat d’Initiative. 

André LEPINE

Conseil communal des Enfants
Chaque fi n d’année scolaire, alors que certains jeunes 
conseillers communaux vont quitter l’école primaire et donc 
devoir laisser leur mandat, il est fait appel à celles et ceux qui 
vont prendre le relais.  Pour cela, des élections se tiennent 
dans chacune des écoles pour élire les élèves de 4ème et 
5ème années qui se sont porté candidats. 

Le 22 juin dernier, les conseillers nouvellement élus ont prêté 
serment entre les mains du bourgmestre, devant leurs pa-
rents et plusieurs membres du conseil communal. 

Dès septembre, sous la responsabilité de l’animatrice Cindy 
Préaux, Déborah Demarteau (Cerfontaine), Martin Dan-
thinne (Daussois), Anaïs Leroy et Antoine Mathieu (Sen-
zeilles), Claire Wouters (Silenrieux) et Juliette Bairiot (Villers-
deux-Églises) rejoindront les conseillers déjà en place, Élise 
Collet, Élodie Robeyns, Léopold Soupart, Margaux Ver Linde, 
Justin Rossa et Alex Davidescu pour une nouvelle année de 
conseil communal des enfants.

Chapelle du cimetière de Cerfontaine



Rue des Gaux, 7 - 6120 NALINNES - Tél.  071 21 36 57 - Fax: 071 21 64 88
www.marlier.be - info@marlier.be

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h45 - Le samedi de 8h à 11h45

• TOUS MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• BUREAU AVEC TECHNICIEN
• QUINCAILLERIE Vaste gamme d’engins 

en location. 
Renseignez-vous ! Grand choix de pavés 

et carrelages pour 

vos terrasses, allées 

et entrées de garages
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Ch. de Philippeville 63 
5651 TARCIENNE
(0) 71/61 18 03 

www.ambianceetfeu.be

www.clerebaut.be

BIJOUTERIE
Tél. 071/22.11.48

Montres, bijoux de qualité, un spécialiste à votre service ! Le cadeau idéal 
dans une ambiance familiale. Un bijou personnalisé dans notre atelier

ATELIER dE fABRIcATIOn ET RépARATIOn sUR pLAcE
Au rond-point du Bultia (Parking Planète Parfum) Nalinnes-Bultia

du mardi au samedi de 9h30 à 18h non stop

Bijouterie

COMPLEXE NALINNES BULTIA
Rue d’Acoz, 5 - 6120 Nalinnes (à côté de “Planète Parfum”)

Tél. 071 22 11 48
Ouvert mardi au samedi de 9h30 à 18h non-stop. Jeudi de 9h30 à 17h.

www.clerebaut.be

septembre 2012
bulletin

� Des bijoux pour tous les goûts 
et à tous les prix...

� Nous effectuons sur place vos
réparations de bijouterie, les
fabrications personnalisées...

Venez découvrir la gamme DUEPUNTI !!VENEZ DECOUVRIR LA GAMME DUEPUNTI !!
jeudi fermeture 

à 17h



Offi ce du Tourisme
Le calendrier 2013 de l’Offi ce du Tourisme est en préparation.

- pour les associations : merci de communiquer les coordonnées 
des responsables de votre comité et le programme de vos 
activités prévues en 2013.
- pour les commerçants/entrepreneurs : si vos coordonnées ne 
fi guraient pas dans le calendrier précédent ou ont changé, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’Offi ce du Tourisme : 

Place de l’Eglise , 9 – 5630 Cerfontaine.  
Tél. : 071/64.46.67.  Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com

Le bureau est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h à 
17h30.

Date limite pour communiquer les informations : 
31 octobre 2012.

Ecrivain public à Cerfontaine !
Quelquefois, un document administratif à remplir nous paraît 
incompréhensible. Une demande doit être introduite par 
écrit…  mais en quels termes ? Comment rédiger son CV ou 
sa lettre de motivation ? Les idées sont là, mais les mots nous 
manquent pour les exprimer…
Voilà quelques situations dans lesquelles un écrivain public 
peut être utile.

Ayant suivi la formation d’écrivain public du PAC (Présence 
et action culturelle) de Dinant-Philippeville, je vous propose, 
dans le cadre du bénévolat, de vous aider dans la rédaction 
de vos écrits, tant administratifs que privés.

Ce service est ENTIEREMENT GRATUIT. 
Il est ouvert à TOUTES et à TOUS, en TOUTE DISCRETION.

Et afi n de permettre la confi dentialité de nos échanges, 
l’administration communale de Cerfontaine met à notre 
disposition un local aménagé au premier étage de l’Offi ce 
du Tourisme.

Une permanence le 1er et 3ème mercredi 
de chaque mois s’y tiendra et j’espère 
vous y rencontrer nombreux.
 

Maréchal Chantal
Ecrivaine publique

10.

Prochaines activités 
culturelles

Le Cercle d’Animation vous informe de 
quelques évènements prochains :

• Dîner-concert des deux Cerfontaine, le 
dimanche 7 octobre, à la salle « Le Cerf » 
(s’inscrire avant le 30 septembre chez Mmes 
Yvonne MARCHAND, 071 64 41 86 ou Jeannine 
VANDENDRIESSCHE, 071 64 47 61) ;

• Journée «Portes ouvertes» du Cercle 
d’Histoire, le dimanche 18 novembre, de 13 
h à 17 h 30, à la salle culturelle, à Cerfontaine 
(entrée libre) ;

• Expositions à la Galerie de l’Offi ce du 
Tourisme (entrée libre) : 

- en septembre : 
peintures de Jean MORETTE
(jusqu’au 27/09),

- en octobre : 
œuvres de Mme BERGER, de Cerfontaine,

- en novembre : 
le métier de garde forestier, avec le PCDN,

- en décembre : 
œuvres de Carine MINGUET, de Malonne.

André LEPINE



11.

Ecole de Villers : 1.500 € de matériel scientifique remportés
L’appel à projet lancé par la Communauté Française visant le développement des activités scientifiques dans les écoles 
fondamentales a permis à l’école de Villers de remporter 1.500 € de matériel scientifique.

Ce projet, de madame Christine HACHEZ, institutrice maternelle, a été mené en étroite collaboration avec l’agence spatiale 
européenne (ESA), représentée par Monsieur Denis CORNET et de Madame THOMAS, inspectrice maternelle.

L’objectif étant de faire évoluer les représentations sur l’espace (terre/lune/soleil) que peuvent avoir les élèves et d’aménager un 
atelier de laboratoire en classe maternelle.

Galerie photos : Préparez-vous...les élèves de l’école de Villers vous emmène dans l’espace...

Représentation de départ des 
élèves de la terre sous la forme 
d’une maquette

Evolution des représentations  
dans l’espace du soleil, de la 
terre et de la lune. 

Jouons les déplacements de la terre, de la lune et du soleil 
avec notre corps :
Madame THOMAS, inspectrice maternelle : le soleil.
Monsieur Denis CORNET, Coordinateur ESA : la terre
Monsieur CHARLES, Directeur : la lune.

Représentation de la terre, du soleil et de la lune en papier mâché : 
Construction d’un mobile représentant les déplacements.

Découverte  des phases de la lune :

Excursion à PARENTVILLE : Monsieur DEBRAY, professeur de chimie et Monsieur CHEVAL, pré-
parateur, nous ont accueillis afin de répondre à nos questions, nous 
offrir la possibilité d’observer un espace laboratoire et d’utiliser du 
matériel pour réaliser des expériences.

Merci à Monsieur BEAUMONT, Préfet de l’AR Jean ROSTAND.

Je termine cet article en remerciant Monsieur CHARLES, directeur, le comité des parents, Madame Béatrice BAUDHUIN, accueillante, 
Monsieur Yves BOURTON, membre du Collège Communal, tous les parents et chaque élève de l’école de VILLERS.

Je vous remercie pour votre  soutien, votre  participation active et votre confiance pendant les 4 années scolaires que nous avons 
partagées tous ensemble.

C’est la tête remplie d’excellents souvenirs que  je quitte l’enseignement communal pour un détachement en tant que conseillère 
pédagogique au sein du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (CECP).

Madame Christine Hachez.
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30 ans d’expérience en
transformation de la cave au grenier
0479 24 66 08

entretien, déco, électro,
jouet, luminaire, vêtement

SOLDERIE
LA PETITE BOURSE
www.petitebourse.be www.pocketpromo.be

Rue de Senzeille 72a - 5630 Cerfontaine
071 30 36 22 - 0499 40 73 44

Maçon

Aussi vente : dirt bike, pocket bike, quad
scooter et articles divers

Ouvert du mardi au jeudi de 10 à 18h. Vendredi et samedi de 
10 à 19h - Dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi.

On peut compter sur lui.

Rue de la Forge, 21 - 5650 Walcourt           071 61 44 51
Carte de fi délité

GRATUITE

Ouvert
lundi de 13h à 18h30

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 18h30
Dimanche de  9h à 12h.

Garage Paquet Philippe
Réparateur indépendant CITROËN

Ch. de Beaumont 42
6440 Boussu-lez-Walcourt

Tél. 071 63 31 28
Fax : 071 63 31 28

Vente véhicules neufs
et occasions

Entretien & réparation

Show-room
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Partenariat Province de Namur / 
Commune de Cerfontaine

Le 02 août dernier, la charte de partenariat entre la Pro-
vince de Namur et la Commune de Cerfontaine a été si-
gnée au cours d’une réception organisée à la salle culturelle 
de Cerfontaine, à laquelle la population de l’entité était 
conviée.

La Province participe à hauteur d’un montant forfaitaire 
unique non récurrent de 31.591€.

Ce budget est ventilé d’une part sur l’acquisition de deux 
défi brillateurs cardiaques semi-automatiques à installer dans 
la salle omnisports « Le Fouery » et à l’offi ce du tourisme et 
sur la mise à disposition prochaine du logiciel « province » 
de gestion informatique des cimetières, et d’autre part en 
soutien fi nancier et technique visant à la concrétisation, 
la promotion et la pérennisation de l’événement culturel « 
constitution d’une compagnie de marcheurs de l’entité de 
Cerfontaine ».

Photos Jean Lanneau
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L’Agence Immobilière Sociale
le fait pour vous !

Vous voulez donner un
logement en location

en toute sécurité

AB
KZ
A0

0A
/1
51
2j
ht

A.I.S.
Plus d’infos:  AIS ‘‘LogDPhi.’’ ASBL
Rue Edouard Dupont, 8 - 5500 Dinant - 082/22.64.94

aislogdphi@skynet.be
www.flw.be Avec le soutien

de la Région wallonne
Avec le soutien

de la Province de Namur

 

Gym douce  
Prévention des chutes 

Les mardis de 13h30 à 14h30 Salle culturelle, place de l'Eglise (accès par la 
rue de la Poste) à Cerfontaine 

 
Infos et inscriptions chez Françoise THIBAUT au 071/276.514 

3€/participant et par séance 
A l'initiative de Yves Bourton président du CPAS - avec le soutien du Bourgmestre 

 et des Membres du Collège communal de Cerfontaine. 
 

 
 

Démo le 25 
septembre 

CROIX ROUGE – ENTITE DE CERFONTAINE

Don de sang du 25 septembre 2012

Vu la quantité de sang nécessaire, nous réitérons notre 
appel à votre sens des responsabilités et comptons 
vivement sur votre don de sang.  

Toute personne en bonne santé entre 18 et 70 ans peut 
donner du sang.  Ce prélèvement proprement dit ne 
dure qu’environ 15 minutes.

Demain, l’un de ces dons sauvera peut-être un de vos 
proches !  

Rendez-vous donc ce mardi 25 septembre 2012  à la salle 
« Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine  de 14H30 
à 18H30.

André CHABOTAUX,
     Président de la MCR CERWAL,

     Secteur de Cerfontaine.
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Cette année, suite à une demande du Conseil des parents 
et du Conseil communal, deux journées sécurité routière 
pour les enfants de l’école communale de Daussois ont été 
mises en place et c’est donc avec plaisir que nous avons 
formé +/- 40 enfants afi n de leur enseigner à partager et à 
prendre la bonne place sur la chaussée.

Les maternelles ont pris connaissance du code du piéton 
et des panneaux principaux du code de la route « stop », « 
céder le passage » et la traversée du passage pour piétons.

Ils ont ensuite effectué un trajet dans le village de Daussois afi n 
de mettre en pratique leurs connaissances, et, le lendemain, 
un parcours a été dessiné dans la cour, la mise en place de 
panneaux a été effectuée, afi n que, sur leur vélo, trottinette, 
pousseur, ils puissent prendre leur place dans la circulation, 
tout comme de vrais conducteurs.

Au niveau des primaires, dans un premier temps, une théorie 
sur le code de la route en vélo et en tant que piéton a 
été donnée, suivie ensuite d’un exercice en réalité dans la 
commune de Daussois.

Une piste habilitée a été installée dans l’enceinte de l’école 
afi n d’apprendre aux enfants le freinage, l’équilibre et la 
maîtrise de leur vélo.

Le lendemain, les enfants ont pu prendre place sur leur vélo 
afi n de faire une balade en mettant en application les règles 
de circulation.

Nous remercions Cindy PRÈAUX pour sa précieuse 
collaboration, ainsi que les institutrices et parents qui ont 
encadrés également cette activité.

Merci aussi aux parents d’avoir véhiculé les vélos et d’avoir 
veillé à leur bon état.

Grande Bourse aux jouets
Samedi 20 octobre 2012, de 8h30 à 14h00,

Dans le réfectoire de l’école de Cerfontaine, le long de l’église.
 

Dépôts sur rendez-vous.

(tél: 071/56.17.44)

 

Reprise des invendus le 20 octobre à 17h00.

PAF: 3,50€ par liste de 20 articles
 Pour tous renseignements: Isabelle Verspreet 071/56.17.44 ou par courriel one@cerfontainevautlapeine.be 
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www.urmetz.be
CHARLEROI - Place du Manège, 12 - Tél. 071/31 61 78

De 9h15 à 18h. Samedi de 10h à 14h.
SOMZÉE - Grand’Rue 108 - Tél. 071/65 11 80

De 14h à 18h. Samedi de 10h à 14h.

Tous types de voyages
Véhicules de 20 à 75 places

Le spécialiste
de vos excursions

d’1 jour...
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Spécialiste autos, motos

Tél.  071/21.56.46
Chaussée de Philippeville, 39

6120 NALINNES
Visitez notre site : www.pneus2000.be

Créateur de portails

GARANTIE - GARANTI
E 

- 10 
ans

D’autres réalisations sur www.MAGIFER.com

Grâce à Magifer,
On se sent enfi n en 

SÉCURITÉ

Rue Thy le Bauduin, 19 - 5651 - Laneffe - Tél. : +32(0) 71 65 09 65 - Fax. : +32(0) 71 65 58 44

Un portail automatique Magifer,

est-ce vraiment hors de prix ???

Demandez un devis à domicile sans engagement 

avec montage photo de votre future réalisation 

et ensemble, construisons votre portail.


